
Société de Développement et des Intérêts d’Ouchy 
 

Procès-verbal de l’Assemblée Générale ordinaire 
du jeudi 21 mars 2019 à 18h30 à la Nautique - Ouchy 

 
 
Signature de la liste de présence 
Elle est signée par 55 personnes. Le quorum est atteint. 
 

1. Ouverture de l’assemblée – excusés  
Le président de la SDIO, M. Andreae ouvre l’assemblée à 18h35. Il salue les membres 
présents, M. Hagenlocher et M. Christinat. Nous saluons la présence de la SDQE ainsi que 
de nombreux membres entreprises tant d’Ouchy que de Vidy. L’ordre du jour a été distribué 
dans les délais légaux. L’assemblée est valablement constituée et peut siéger.   
 

2. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 22.03.2018 
Le président demande si quelqu’un en demande la lecture. Ce n‘est pas le cas et le procès-
verbal est approuvé sans remarques.  
 

4. Rapport du président 
Le président donne lecture du rapport d’activité de la SDIO pour 2018, avec les principaux 
événements suivants : 

• La 20 ème mosaïque avec un chèque record de 60'112.— 

• La fan zone à Ouchy pour le mondial de foot 

• La première édition d’Ouchy fête son lac avec le brunch géant 

• Encore plus de décorations à Noël 

• Une plus grande présence dans le journal d’Ouchy 

• Un doublement du nombre de membres privés 
 

5. Rapport de la trésorière  
M. Andreae donne lecture du bilan financier pour l’exercice 2018. Le résultat est positif avec 
un petit bénéfice 1'121.23 et la fortune de l'association n'est pas entamée, malgré les 
nouvelles décorations de Noël avec un capital de 47'782.10. Mme Schneiter qui a repris la 
comptabilité est remerciée pour son travail sans faille.  
 

6.  Rapport des vérificateurs des comptes  
Mme. Janine Rolaz donne lecture du rapport des vérificateurs. En conclusion, il est 
demandé à l’assemblée d’approuver les comptes tels qu’ils ont été présentés. Les 
vérificateurs remercient vivement Mme Schneiter pour le travail accompli et le soin apporté 
à cette comptabilité.  
 

7.  Approbation des comptes 
Les rapports ainsi que les comptes 2018 et le budget 2019 sont approuvés par l’assemblée 
à l’unanimité. 
 

8.  Nomination des vérificateurs des comptes 
Mme. Janine Rolaz  reste première vérificatrice des comptes et M. Geoges Haeffliger 2ème 
vérificateur des comptes. M. Perry Fleury reste suppléant. Ceci pour deux ans encore 
 

9.  Election du comité et du président de la SDIO 
M. Andreae demande à l'assemblée de le confirmer dans ses fonctions de président du 
comité de la SDIO. L’assemblée approuve par acclamation.  



Pour remplacer M. Girardet et M. Molina démissionnaires, le comité propose M. Antoine 
Hartmann et M. Eric Schmalz. Ces deux personnes, très actives dans d’autres associations 
à Ouchy seront un ciment oscherin. 
Le comité est élu par acclamation. 
 
Le comité de la SDIO pour 2019 est composé ainsi : 
  

• M. Christophe Andreae   Président  

• Mme. Nathalie Porchet  Vice-Présidente 

• Mme. Priscilla Schneiter   Trésorière  

• M. Corinne Bühler    Secrétariat 

• Mme. Katia Magnenat  Community Manager 

• Mme Susan Sax   Membre 

• M. Antoine Hartmann  Membre 

• M. Eric Schmalz   membre 
 

 
 

10.  Programme et Animations 2019 et suivantes 
Le président de la SDIO présente les principaux points du programme 2019. 

• La mosaïque de Pâques avec la fondue géante le samedi soir 

• La fête des voisins le vendredi 24 mai à l’arrêt jordils M2 

• Ouchy fête son lac V2.0  

• Plus de décorations à Noël 
 

11.  Propositions individuelles et divers 
La parole n’étant pas demandé, le président de la SDIO passe maintenant la parole à notre 
municipal Pierre-Antoine Hildbrand qui nous parle du projet des bains à Ouchy. 
 
À la suite de son intervention, l’assemblée générale est levée et fait place à la conférence 
sur le mondial du Triathlon 2019 donnée par Mike Aigroz. Ensuite, tout le monde est alors 
convié à la partie festive qui s’en suit. 
 
Prochaine AG de la SDIO est fixée au 31 mars 2020 
 

 
 
Le Président de la SDIO        Le secrétaire de la SDIO 
Christophe ANDREAE        Corine BUHLER 


